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Lire et faire lire 
pour les droits humains

Les habitants de la planète Glatifus observent les Terriens et décortiquent leurs façons 
de vivre et d’être. Un jour en classe, un professeur demande à ses élèves à quoi 
on peut distinguer les filles des garçons. Les réponses fusent : parure, vêtements, 
activités, comportements... mais aucune de ces distinctions ne résiste à l’étude de 
tous les Terriens et de toutes leurs cultures. 

Finalement, une seule différence semble vraiment efficace, une différence qui se 
remarque chaque jour au moment de la douche !
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Écrit par la classe gagnante du concours Lire Égaux 2012, illustrations de Gwen Keraval. Coédité par Amnesty 
International et Talents Hauts, 2013, 17 pages. Référence 21 487 - Prix 12.50€ 

L’histoire a été écrite par la classe de CE1 lauréate du 
Concours Lire Égaux 2012, organisé par les éditions 
Talents Hauts, engagées pour une littérature jeunesse 
antisexiste.

Le livre est donc particulièrement adapté pour des 
enfants âgés de 6 à 9 ans. Le ton humoristique et la 
mise à distance fonctionnent bien pour déconstruire 
les idées reçues, sans lourdeur.

Ce livre est un album illustré, les dessins colorés et 
joyeux renforcent la dimension humoristique en 
complétant le propos.

Les idées qui sont avancées au fur et à mesure par les 
élèves pour mieux être déconstruites sont présentées 
à chaque fois sur une nouvelle double page.

Son public et sa démarche Son organisation

En idée de cadeau pour Noël... mais aussi en classe :

• En posant aux petits Terriens la même question que celle que pose le professeur dans le livre : qu’est-ce qui 
distingue les filles des garçons ? Faire un remue-méninges, noter les réponses en tableau... puis lire le livre 
ensemble et confronter les réponses du remue-méninges avec ce qui est dit dans le livre

• En commençant par lire le livre puis en reprenant chacune des idées ensemble en classe : est-ce que vous 
auriez dit la même chose que les petits Glatifusiens ? Pourquoi ? Etc

Un livre simple et efficace pour déconstruire dès le plus jeune âge les stéréotypes sur les filles et les garçons et 
souligner la diversité culturelle qui existe sur notre planète
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